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Communiqué de presse 

VP Bank : succès du deuxième rachat d’action à prix 
fixe 
 
Vaduz, le 28 octobre 2015 
 
Le rachat par la VP Bank de ses propres actions au porteur et actions nominatives dans le cadre de la 
seconde offre publique à prix fixe publiée le 13 octobre 2015 a pris fin aujourd’hui avec succès. La 
VP Bank a ainsi racheté 298 442 actions au porteur et 10 200 actions nominatives. Depuis, la VP Bank 
détient au total 9.28 pour cent du capital-actions en circulation et 6.05 pour cent du droit de vote. 
 
Le 13 octobre 2015, la VP Bank informait que le Conseil d’administration ferait de nouveau usage de 
l’autorisation de l’assemblée générale du 24 avril 2015 de racheter des propres actions au porteur et actions 
nominales et envisageait d’acquérir au cours d’une seconde offre à prix fixe  
• un maximum de 298 442 autres actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 10.00 (4.51 pour cent du 

capital ou 2.48 pour cent des droits de vote) au prix de CHF 82.00 chacune et 
• un maximum de 484 705 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 1.00 (0.73 pour cent du 

capital ou 4.03 pour cent du droit de vote). 
 
Jusqu’à l’expiration de la durée de validité de l’offre, le 28 octobre 2015, on a proposé à la VP Bank 417 211 
actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 10.00 au prix de CHF 82.00 chacune. Le rachat ayant été 
limité à 298 442 actions au porteur au maximum (correspondant à 4.51 pour cent du capital et 2.48 pour cent 
des droit de vote), toutes les offres d’actions au porteur subissent une réduction proportionnelle. 
 
Parallèlement, 10 200 actions nominatives non cotées, d’une valeur nominale de CHF 1.00 (0.02 pour cent du 
capital ou 0.08 pour cent des droits de vote) ont été proposées à la VP Bank au prix ajusté par rapport à la 
valeur nominale des actions au porteur de CHF 8.20 chacune. La VP Bank s’étant vu proposer moins que le 
maximum de 484 705 actions nominatives, il n’est procédé à aucune réduction des titres proposés pour les 
actions nominatives. 
 
Le paiement du prix de rachat sera effectué avec date de valeur au 30 octobre 2015. Le droit de timbre de 
négoce ainsi que les éventuelles taxes seront supportés par la VP Bank. 
 
A l’issue de la seconde offre de rachat à prix fixe, la VP Bank détient donc au total 601 500 de ses propres 
actions au porteur ainsi que 125 912 de ses propres actions nominatives. Cela correspond à un pourcentage 
de 9.28 pour cent du capital-actions en circulation ainsi qu’à un pourcentage de 6.05 pour cent du droit de 
vote. 
 
Les actions rachetées serviront à des acquisitions futures ou à des fins de gestion de trésorerie. Comme 
aucune action ne sera détruite, la répartition du capital et des droits de vote demeurera inchangée.  
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Vous trouverez ce communiqué de presse en ligne sur www.vpbank.com 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à: 
VP Bank AG 
Tanja Muster, responsable Group Communications & Marketing 
T +423 235 67 62, F +423 235 77 55 
corporate.communications@vpbank.com 
www.vpbank.com 
 
Agenda 
Conférence médiatique de bilan – résultat annuel 2015 08 mars 2016 
Assemblée générale 2016  29 avril 2016 
Résultat semestriel 2016  30 août 2016 
 
 

Faits et chiffres Groupe VP Bank 
La VP Bank AG a été fondée en 1956. Comptant 810 collaborateurs à la mi-2015 (746 en équivalent 
temps plein), elle est l’une des principales banques du Liechtenstein. De nos jours, elle est présente sur 
les sites de Vaduz, de Zurich, de Luxembourg, de Tortola dans les îles Vierges britanniques, de 
Singapour, de Hong Kong et de Moscou. Le Groupe VP Bank propose gestion de patrimoine et conseil 
en placements taillés sur mesure aux particuliers et aux intermédiaires. Par son architecture résolument 
ouverte, il garantit aux clients un conseil indépendant: les recommandations prennent en compte aussi 
bien les produits et les services des plus grands instituts financiers que les solutions d’investissement 
développées par la banque. La VP Bank est cotée à la Bourse suisse, la SIX Swiss Exchange, et a obtenu 
la note « A– » de Standard & Poor’s. La banque dispose d’une dotation en fonds propres et d’un bilan 
solides. Ses actionnaires de référence sont orientés vers le long terme et donc garants de sa continuité, 
de son indépendance et de sa durabilité. 

 


